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Chanter dans un chœur lors d'une liturgie 
n'est pas commun à toute la jeune 
génération chrétienne. La peur de 
déployer sa voix, un soupçon de timidité, 
un apparent manque de pratique vocale 
suffisent à brimer nombre de pratiquants. 
Pourtant derrière le fameux « chanter c'est 
prier deux fois » de saint Augustin, il y a là 
le cœur du chant sacré. C'est par les sons 
que l'on crée l'émotion qui aident à nous 
tenir au plus proche de l'autel. Dans cette 
posture, la beauté tient une place de choix 
car elle est le reflet d'une émotion 
transmise des choristes à l'assemblée. Les 
weekends jeune chœur s'inscrivent dans 
cette ligne avec une volonté de formation 
et d'approfondissement de ces questions. 
Le soutien sans faille du clergé et de 
l'équipe pastorale a permis à ces 
rencontres de voir le jour il y a un an. La 
découverte d'un répertoire souvent 
méconnu associé à une exploration 
poussée de répertoires plus courants 
permettent aux étudiants et jeunes actifs 
de se lancer dans l'aventure du chant 
sacré. Je tiens particulièrement à ne jamais 
perdre le fil conducteur de ces rencontres 
qui est un alliage entre pratique musical 
exigeante, pratique raisonnée et en regard 
avec la liturgie du jour et les textes 
chantés, ambiance conviviale où l'entraide 
et la complicité entre les chanteurs 
fédèrent un groupe sans cesse en 

évolution. Sully Prudhomme nous dit que 
« la musique est le plus élevé des arts ; elle 
ne formule pas la pensée, elle en est 
comme la substance pure. C'est par elle 
que nous nous rapprochons de Dieu ; elle 
fait bien comprendre qu'il existe un monde 
supérieur, une félicité, ce qu'on nomme un 
ciel ». Il est vrai que la musique permet de 
dire l’indicible. Les stages jeune chœur ont 
pour but d'amener les participants à une 
réflexion profonde par le chant. L'aide du 
père Adam est en ce point précieuse lors 
de temps d'échange autour des textes 
chantés du weekend. L'objectif est d'offrir 
une formule souple mais qui ne gomme 
pas une volonté de faire une musique belle 
et en conscience avec le sacré. Chanter en 
chœur, c'est chanter soi-même avec les 
autres. Chaque choriste est chanteur. C'est 
une individualité qui se met en résonance 
avec d'autres individualités pour former 
une seule voix. J'invite donc tous les 
paroissiens à s’invertir dans la vie 
musicale de Saint Eustache, en se 
rapprochant des Chanteurs de Saint 
Eustache, et/ou en participant à un ou 
plusieurs weekends jeune chœur. Il ne faut 
pas hésiter à se lancer et oser laisser 
s'épanouir sa voix sous les grandes voûtes 
cette belle église. La « musique est la 
langue des émotions » (Kant). 

Christopher GIBERT, Chef de chœur, 
responsable des Weekends Jeune chœur  



Agenda paroissial 

• 13 et 14 octobre Week-end Jeune Chœur (jeunechoeur@saint-eustache.org) 
• Dimanche 14 octobre Journée mondiale et quête pour les missions 

  Après la messe de 18h, Apéritif convivial dans l’église 

• Lundi 15 octobre 18h30, Groupe Abraham 

• Mardi 16 octobre 19h30, Réunion du comité du Journal Forum Saint-Eustache 

• Jeudi 18 octobre 19h, Entretiens spirituels 

  19h, Assemblée générale de La Soupe Saint-Eustache 

  19h, Les Visiteurs Saint-Eustache 

  20h15, Partage de la Parole 

  20h30, Catéchuménat 

• Vendredi 19 octobre 18h30, Équipe pastorale 

Messe pour la Paix à Saint-Eustache 
 

À l’occasion du centenaire de la fin du premier conflit mondial, 
  Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France, curé de Saint-Eustache, 

et tous les paroissiens, vous invitent à la Messe qui,  
le 11 novembre 2018 à 11 heures, en l’église Saint-Eustache,  

sera concélébrée avec le Père Frank Schindling, curé de Sankt Birgid à Wiesbaden,  
et ceci en présence de plusieurs membres de cette communauté paroissiale. 

 

Ce sera l’occasion de prier pour toutes les victimes : les soldats engagés dans ce conflit, quelles 
que soient leurs origines ou les couleurs sous lesquelles ils ont combattu, mais aussi toutes les 
victimes civiles. En honorant cette commémoration, nous prierons également pour la paix pour 
le monde de notre temps. Nous comptons sur votre présence. 
 

Commémoration du 11 novembre 2018 
 

Samedi 10 novembre 

16h : Projection des photos de l’artiste polonais Bogdan Konopka en salle des Colonnes. 
Rencontre avec l’artiste et Françoise Paviot, chargée de l’art contemporain à Saint Eustache. 
Lecture de poèmes en français, allemand et polonais. Entrée libre. 
 

Dimanche 11 novembre 

11h : Messe pour la Paix à Saint-Eustache. 
12h30 : Repas avec la communauté paroissiale de Sankt Birgid. Inscription au bureau d’Accueil. 
Participation financière de 15€ demandée mais la question financière ne doit pas être un obstacle. 
Une caisse de solidarité est à disposition des personnes qui en auraient besoin. 
15h : Visite guidée de l’église en allemand par le Dr. Simone Husemann. Gratuit. 
16h : Concert d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue.  
Œuvres de J. Brahms, R. Schumann, G. Holtz, J. Alain, L. Vierne. Libre participation. 

Pendant les vacances de la Toussaint, du 20 octobre au 4 novembre, 
les horaires des messes restent inchangés. 



L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Éveil à la Foi et Catéchisme  
Les inscriptions sont possibles toute l’année 
en retirant un dossier au bureau d’accueil. 

Cette année encore la Nuit Blanche a connu un grand succès. 

Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont permis cet 
événement de qualité : merci aux institutions partenaires, notamment 
l’Ensad et le Mobilier national, merci à Mme Françoise Paviot. Merci à notre 
organiste M. Baptiste-Floriant Marle-Ouvrard. Un très grand merci aussi 
aux salariés de la paroisse ainsi qu’à tous les bénévoles sans qui ces 
événements ne seraient pas possibles. Merci aux 8500 visiteurs ! 

 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache. 
 

© EnsAD/ Mathieu Faluomi - Exposition : 'Corps de lumière, Exil’ - Installation ‘In Vitro ‘ Emilie Gauvin, Julia Kostyra et Maëlle Capello. 

Appel pour le Denier de l’Église 
 

 

« Merci pour votre générosité ! » Vous entendez 
souvent ces mots de notre part …  De fait, en 
France, l’Église catholique, pour mener sa mission, 
ne peut compter que sur les dons des 
fidèles. l’Église ne nous donne pas d’obligation 
légale chiffrée, elle compte sur notre responsabilité. 
Votre participation active et généreuse au denier 
de l’Église est primordiale. En effet, cette 
contribution est la ressource principale qui permet 
à la paroisse d’assurer ses activités au quotidien et 
de faire face à tous ses frais. 
Vous trouverez dans les présentoirs la feuille 

du denier de l’Église : n’hésitez pas à la prendre. Il vous est aussi possible désormais 
de vous acquitter de cette responsabilité en un clic : cinq bornes électroniques sont à 
votre disposition dans l’église Saint-Eustache pour participer au denier par carte 
bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en retour de donner votre 
adresse mail. 
Naturellement, si vous préférez répondre par écrit, des enveloppes sont toujours à 
votre disposition. Merci encore beaucoup de répondre à cet appel : c’est ensemble et 
grâce à vous que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache. 
 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Informations diocésaines 

2ème Journée mondiale des Pauvres « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7) 
Tel est le thème défini par le Pape François dans son message du 13 juin 2018 qui 
annonce cette prochaine Journée mondiale des Pauvres. 
À Paris ce seront 3 jours pour mettre les pauvres au cœur de nos communautés : 
• Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur. 
• Samedi 17 novembre :  « Portes ouvertes de la Solidarité » dans les 5 vicariats du Diocèse. 
• Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à la paroisse Saint-Eustache. 

Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église. 

                Pape  François 

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ? 
 

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service 
vous pouvez vous investir de différentes manières :  
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, 

accompagnateur d’un réfugié, répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, 
culture générale, informatique), participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga 
avec JRS Welcome Jeunes. 

 

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ? 

L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur 
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une 
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper  des démarches administratives. 

 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org - 01 44 39 48 51 

Tous les Samedis venez prendre votre petit déjeuner à Cerise dès 8h. Alix vous y 
accueillera chaleureusement. Petite formule à 4,5€ et convivialité assurée. Ne restez plus 
seul ! Puis de 14h à 17h, Julien vous accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de nouveaux 
jeux, temps à partager avec vos enfants ou vos amis. Entrée libre. 
Pour les retraités et les seniors : Atelier de gym à l’attention des retraités et des seniors, 
Tai Chi Chuan, yoga, atelier mémoire, atelier de poésie, jeux de société, tricot. 
Informations sur place et au 01 42 21 39 91. 
Vendredi 19 octobre et lundi 22 octobre à 14h30 : Visite guidée « A l’endroit des terres du 
Roi Dagobert ». Rendez-vous à 14h30 au pied du Parvis de la Madeleine. Inscription et 
adhésion obligatoires à CERISE au 01 42 21 39 91. 


